
oOo Programme vacances de fin d’année 2018   oOo 

  

Accueil de loisirs Belle-Image élémentaire : « Exprimes tes émotions !!! » 

Directrice J. GILLET- Jimmy, Jessica, Linda, Béatrice, Ousmane  
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Après-midi     Après-midi             Après-midi     Après-midi      

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Lundi 24 décembre   Mercredi  26 décembre   Jeudi 27 décembre    
 

Vendredi 28 décembre  
 

 Projection d’un film sur les 
émotions : « Vice et versa » sur 

le site (dvd original et  vidéo 

projecteur)  

 

 

La joie, la colère, la peur, le 

dégout, la tristesse 
 

 

 

Création d’un doddle, Jessica 

 

Jeu sportif : « balle 

américaine », Ousmane 

 

Création de  marionnettes, les 

« émoti-monstres » + mise en  

scène, Béatrice 

 

Perles  à repasser, Jimmy 

 

Tableau des émotions, Linda  

Pixel’art Jessica et Linda 

  

Discussion autour du dégout, 

Ousmane 

 

« le défi fou », jeu de 

coopération + 

Memory, Jimmy  

 

Jeux de  mimes et 

d’expression, Béatrice  

Discussion autour de la colère, 

Ousmane 

Finition « émoti-monstres » et  

répétition de la mise en scène, 

Béatrice 

Suite et fin du  Memory, 

Jimmy 

 

Finition des « doddle », Jessica  

 

Le tableau d’émotions, Jessica 

 

Jeu collectif et groupe de 

parole autour de la joie, 

Ousmane 

 

« La couleur des émotions », 

lecture du livre et création d’un 
castelet, Béatrice 

 

Réalise  ton  personnage du 

film, perles à repasser, Jimmy 

 

Exprime tes émotions  grâce à 

la danse, Linda 

 

Tableau des émotions et 

créations de boites, Jessica 

Jeu « raconte moi ton  

histoire », Jimmy 

Atelier couture, Linda   

 

Séance de  judo, Ousmane 

14h45-15h30  

 

 

Séance de  judo Jimmy  

14h45-15h30 

 

 

Linda, Béatrice, Ousmane, 

Jessica 

Jeux collectifs : Morpion 

géant, jeu de  mime et  1 2 3 

« émotions »  

 

 Tennis de table, Jimmy et 

Jessica  

Discussion sur le thème de la 

tristesse, Ousmane  

Spectacle marionnettes, 

Béatrice 

Exposition sur  les  émotions, 

Linda 

 

 

Après  le gouter (départ 

échelonné) : petits  jeux 

calmes : lecture, puzzles, 

bracelets  brésiliens, dessins 

pour décorer le centre. 

 

 
 

Joyeuses  fêtes 

de fin 

d’année !!!  


